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n° 24 | 2019

Fondée en 2007, la revue Métropoles est au carrefour des travaux
scientifiques issus de la plupart des disciplines en sciences sociales qui
s’intéressent au fait urbain et métropolitain. Elle n’est pas une revue
disciplinaire mais une revue thématique. Elle souhaite présenter à la
communauté académique internationale des travaux significatifs et originaux
issus, soit de disciplines s’intéressant traditionnellement à la ville comme
la géographie, la sociologie, la science politique ou l’économie, soit de
disciplines qui interrogent le fait urbain depuis moins longtemps comme
l’histoire et le droit. Elle accueille avec grand intérêt les travaux produits au
croisement des disciplines comme ceux de l’urbanisme, de l’aménagement ou
du « planning ».
La revue privilégie, mais sans exclusive, les articles et produits scientifiques
originaux ayant une dimension internationale et comparative forte car elle
vise à devenir le lieu d’un débat sur l’avenir des sociétés urbaines, ce qui
ne peut se faire qu’à travers l’analyse de thèmes transversaux aux villes et
aux pays.
Ce numéro est composé d’articles de varia et de recensions.
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